
Husqvarna Construction Products France :  
une nouvelle stratégie ambitieuse pour devenir le partenaire 
privilégié des sociétés spécialisées dans le béton

Né il y a 330 ans en Suède, le groupe mondial Husqvarna se compose 

de 3 divisions :

• Husqvarna, leader des produits d’extérieurs motorisés 

(tronçonneuses, robots tondeuses, …),

• Gardena, spécialiste des solutions d’arrosage,

• Husqvarna Construction Products, acteur incontournable de 

machines et d’outils diamantés pour l’industrie du béton.

Présent dans le monde au travers de 9 usines et 4 centres de 

Recherche & Développement (Suède, Belgique, Bulgarie, Chine, 

Etats-Unis, ...), le groupe a pour moteur l’innovation. Avec un chiffre 

d’affaires de 4 milliards d’euros en 2019, il compte 13 000 

collaborateurs. La division  Husqvarna Construction Products emploie 

quant à elle 2000 personnes et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 

573 millions  d’euros. 

Riche de cette histoire industrielle familiale ancestrale, Husqvarna 

Construction Products France fait vivre la marque sur le territoire 

national auprès de ses clients (distributeurs, loueurs, scieurs, foreurs, 

démolisseurs, grands groupes et entreprises générales du BTP). Elle 

leur propose une gamme complète de machines et d’outils 

diamantés de très grande qualité pour la préparation, la pose, la mise 

en place, la coupe, le forage, le polissage et la démolition du béton, à 

l’horizontale comme à la verticale. 

Dirigée par Olivier Touzé, Husqvarna Construction Products France 

compte deux sites en France, basés à Bezons (95) et Blois (41), 65 

collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 33 millions 

d’euros (+ 17 %).  
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HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS est une marque leader du marché dans le secteur des équipements de construction légers. La gamme comprend des machines, des 
outils diamantés et des services pour le sciage et le forage du béton, les surfaces et sols en béton et la démolition à distance. Les produits de construction Husqvarna sont vendus 
et entretenus dans le monde entier grâce à un vaste réseau de centres de service et de distributeurs couvrant plus de 70 pays. Husqvarna est une marque déposée appartenant 
à Husqvarna AB (publ). www.husqvarnacp.com/fr

Pour plus d’informations, contact :
Cyprien LUCAS, Directeur Marketing Husqvarna Construction Products France 
email: cyprien.lucas@husqvarnagroup.com - tel : 06 13 18 43 09
www.husqvarnacp.com/fr

Représentant 32% du marché français des ventes de scies murales, 41% des découpeuses et 34% des ponceuses de sol grand diamètre avec ses 

marques Husqvarna et HTC, l’entreprise est devenue leader sur son marché. S’inscrivant dans la stratégie disruptive de développement du groupe, et 

malgré le contexte actuel, Husqvarna Construction Products France s’est fixé de nouveaux objectifs, à atteindre d’ici 2025, orientés sur l’expérience 

client.

Husqvarna, l’expérience béton 360°
« Pour devenir le partenaire privilégié des clients les plus exigeants, Husqvarna Construction Products France souhaite passer d’une offre produits à 

une offre globale intégrant toutes les gammes et les services dont ils ont besoin » explique Olivier Touzé, Directeur Général.

Outre renforcer son efficacité dans la vente d’outils diamantés, Husqvarna Construction Products France a défini des leviers de croissance clés, parmi 

lesquels :

• séduire ses clients foreurs, scieurs et démolisseurs et en fidéliser de nouveaux grâce à sa nouvelle gamme de foreuse (DM 400), ses solutions 

d’aspiration performantes conformes aux nouvelles obligations européennes liées à la silice cristalline ;

• continuer à accompagner les grands distributeurs et loueurs historiques français en leur proposant des produits solides, ergonomiques et durables  ;

• développer un réseau de 15 à 20  partenaires distributeurs réparateurs agréés d’ici fin 2020 qui bénéficieront d’un programme de formation technique 

pour pouvoir maintenir et dépanner toutes les machines Husqvarna Construction en quelques jours, sur l’ensemble de la France ;

Olivier TOUZÉ,
Directeur Général Husqvarna 
Construction Products France

• travailler avec les majors du BTP.

L’ensemble de ces objectifs s’accompagne de services associés tels que :

• les solutions complètes de financement (crédit-bail, location) ;

• le développement de l’offre TotalCare comprenant le financement, la 

maintenance, la réparation et le Fleet Management (solution de gestion du parc 

machines grâce à l’internet de l‘objet) ;

• et toujours, l’accompagnement technique des clients pour résoudre leurs 

problématiques béton.

« Avec d’ores et déjà deux centres services Husqvarna à Bezons et Blois, puis 

l’installation des ateliers des partenaires agréés sur l’ensemble du territoire français,  

le service après-vente doit devenir ainsi notre avantage concurrentiel », conclut 

Olivier Touzé.

Répondant aux problématiques rencontrées par les professionnels, la volonté 

d’Husqvarna Construction Products France d’améliorer l’expérience client se traduit 

par une nouvelle signature de marque « Husqvarna, l’expérience béton 360° » 

déclinée dans une campagne de communication.

Visuels en haute résolution sur demande 
à catherine.sudrie@andresudrie.com

Retrouvez cette information et les visuels sur 
www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :


